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ONE80 INTERMEDIARIES DÉVELOPPE UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE AVEC L’ACQUISITION DES 

GESTIONNAIRES D’ASSURANCES SUM INC. 
 

Les Gestionnaires d’assurances SUM, importante agence générale principale, élargit l’accès de One80 au 
marché des assurances canadien.  

 
BOSTON, MA — 10 août 2020 — One80 Intermediaries (One80), courtier national en gros, gestionnaire 
de programmes et agrégateur d’assurances, ayant son siège social à Boston, a annoncé aujourd’hui avoir 
fait l’acquisition des Gestionnaires d’assurances SUM Inc. (SUM), une agence générale principale 
canadienne offrant des assurances biens et responsabilité, ainsi que d’autres produits d’assurance 
spécialisés. Dowling Hales a agi comme conseiller auprès de SUM. Les modalités de l’entente n’ont pas 
été divulguées.  
 
À partir de ses bureaux de Toronto ainsi que de Montréal et Lachine au Québec, SUM travaille en 
collaboration avec des assureurs et réassureurs de premier ordre à l’élaboration, l’offre et la distribution 
de produits d’assurance de pointe aux courtiers dans tout le Canada.  
 
« One80 a connu une expansion rapide aux  États-Unis et nous sommes heureux aujourd’hui d’acquérir 
une présence internationale avec SUM », a déclaré Matthew F. Power, président de One80 
Intermediaries. « SUM et One80 ont une culture d’entreprise et une vision stratégique à long terme 
similaires et nous sommes donc confiants qu’ensemble nous allons mieux servir nos courtiers de part et 
d’autre de la frontière. »  
 
SUM est investi de vastes pouvoirs de souscription internes de la part des meilleurs assureurs au monde. 
Cela lui permet de procurer en temps réel des assurances pour les risques les plus difficiles. En outre, 
SUM entretient des relations de courtage avec un large groupe de marchés d’assurance, afin de fournir 
des produits et services de premier ordre aux courtiers et à leurs clients. SUM est agréé dans toutes les 
provinces et tous les territoires du Canada et n’exige ni contrat de courtage ni engagement en termes de 
volume de la part des courtiers.  
 
« Nous avons pleins pouvoirs pour chacun des programmes que nous offrons et sommes fiers des 
relations durables que nous maintenons avec chacune des compagnies avec lesquelles nous traitons. En 
joignant One80, nous prévoyons développer des capacités supplémentaires et lancer de nouveaux 
produits et des innovations au Canada », a déclaré Jeff Somerville, président des Gestionnaires 
d’assurances SUM.  
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À propos de One80 Intermediaries 
One80 Intermediaries est une grande société fermée qui possède des bureaux dans tout le pays. En tant 
que principal grossiste d’assurance et gestionnaire de programmes aux États-Unis, la société offre des 
services de placement et de prise en charge en assurances de dommages, assurances des pertes 
financières, assurances des particuliers et assurance maladie en excédent de pertes. One80 répond aux 
besoins des entreprises commerciales, des organismes à but non lucratif, des organismes publics et des 
particuliers et a accès à tous les grands marchés d’assurance américains et britanniques, pour couvrir 
toutes les catégories d’activité. One80 possède des bureaux dans plus de 20 villes au pays, notamment à 
Boston, New York City, Chicago, Miami, Atlanta, Houston, Dallas, Nashville, San Diego et Seattle. Pour de 
plus amples renseignements, visitez le site www.one80intermediaries.com 
 


